Cannes, le 27 mars 2017

: filmons nos différences !
Festival International du Court-Métrage sur le Handicap à Cannes
Pour la 8ème année consécutive, la délégation des AlpesMaritimes de l’Association des Paralysés de France (APF)
présente le Festival International « Entr’2 Marches ».
Avec le soutien d’une Marraine d’exception, l’actrice,
scénariste et réalisatrice Chantal LAUBY ainsi que de
nombreux partenaires, ce Festival met à l’honneur les
personnes en situation de handicap. Le Jury 2017, composé
de personnes aux divers handicaps (moteur, sensoriel et
mental) sera présidé par Noémie CHURLET, comédienne
sourde.
En parallèle du Festival de Cannes, le Festival « Entr’2
Marches » aborde le thème du handicap à travers la
réalisation et la production de courts-métrages. Qu’il s’agisse
de fictions, reportages, documentaires, films de
communication, films d’ateliers et gestes audiovisuels
amateurs, 37 courts-métrages représentant 27 pays
composent la sélection officielle du Festival cru 2017 !
Pour assister aux projections, débattre et échanger… rendezvous : du dimanche 21 au vendredi 26 mai

Salle de spectacle - 45, rue de Mimont à Cannes
(gracieusement prêtée par la Ville de Cannes)

Les dispositions indispensables à l’accueil de tous les publics ont été prises : salle de projection
entièrement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), films sous-titrés en français,
audiodescription, boucle magnétique, présentation des séances en Langue des Signes Française (LSF)
par l’URAPEDA, sous-titrage simultané des débats…
Toutes les séances - animées par François LAPEROU – sont gratuites et suivies du vote du public, puis
de la délibération du Jury.
Réservation en ligne sur le site du Festival http://entr2marches.fr/
*Projection de rattrapage du film lauréat du Festival International « Entr’2 Marches » Lundi 29 mai à 14h45 au Palais des
Festivals (avant la projection de la Palme d’Or)

CONTACT PRESSE
Dominique VERAN, Présidente et fondatrice du Festival
dominique.veran@entre2marches.fr et 06 64 41 04 30
 Association des Paralysés de France des Alpes-Maritimes
3 avenue Antoine Veran – 06100 NICE
Tél. 04.92.07.98.00 - dd.06@apf.asso.fr
www.apf.asso.fr - http://dd06.blogs.apf.asso.fr

